
Tapis d’entrée 3M™ Nomad™

Aqua 65

Positionnement1

Avantages2

Surfaces3

Positionnement : intérieur
Trafic : 500 à 1 500 passages / jour
Design : en chevrons
Épaisseur : 7,5 mm
Textile : polypropylène & polyamide
Thibaude : PVC (sans phtalate)
Inflammabilité : Efl

3

Tapis textile

TRAFIC NORMAL
EN INTÉRIEUR

n  Construction : textile double fibres 
pour absorber l’humidité, capter et 
masquer les saletés.

n  Thibaude résistante en PVC sans 
phtalate.

n  Excellente résistance à l’écrasement.

n  Facile à entretenir.

n  Disponible en tapis bordés 4 côtés et en 
rouleau.

n  Dimensions
• 60 x 90 cm 
• 90 x 150 cm 
• 90 x 300 cm 
• 130 x 200 cm 

• 130 x 300 cm 
• 200 x 300 cm 
• 200 x 1 000 cm 
• 200 x 2 000 cm

n  Couleurs :
• Gris ardoise 
• Brun châtaigne 

• Noir ébène 
• Bleu marine
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Nomad™ AQUA 65
Trafic normal en intérieur

Fiche technique  2012

Description
Le tapis Nomad™ Aqua 65 est conçu pour être 
utilisé comme un tapis de propreté à l’entrée 
des bâtiments. Il est de conception unique, 
alliant deux fibres de polypropylène et de poly-
amide de diamètre différent. Des chevrons de 
fibres de petit diamètre sont coordonnés avec 
des chevrons de fibres de grand diamètre afin 
d’optimiser l’effet grattant et essuyant, pour une 
meilleure rétention des saletés et de l’eau. La 
thibaude antidérapante du tapis, en PVC sans 
phtalate, isole le sol des saletés et de l’eau.

Positionnement produit
Ce tapis est principalement destiné à être uti-
lisé à l’entrée des bâtiments, en hall d’accueil 
ou en couloir intérieur exposés à un trafic nor-
mal de 500 à 1500 passages.

Caractéristiques spéciales
• Doubles fibres Polypropylène et Polyamide
• Thibaude antidérapante PVC sans phtalate
•  Capte, piège et dissimule les saletés très 

efficacement

Couleurs
Noir ébène, Gris ardoise, Brun châtaigne, Bleu 
marine

Installation et entretien
• Passer l’aspirateur ou secouer périodiquement.
• Lavable, y compris au jet d’eau.
•  La température de la solution de nettoyage 

en injection-extraction ne doit pas excéder 
50°C.

Conditions de test : 7 jours en immersion totale
Résistance : 
• Excellent = pas d’impact.
• Bon = effet minime, perte de poids inférieure à 1 % 
• Médiocre = produit impropre à l’utilisation

Mise au rebut
Si possible déposer dans un conteneur pour 
incinération. Code de destruction selon direc-
tive Européenne : 20-01-39.
Les Tapis Nomad Aqua 65 ont le marquage 
CE selon la norme DIN EN 14041.

Origine
Fabriqué en Europe
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3M France
Protection et Hygiène Professionnelles

Boulevard de l’Oise
95006 Cergy-Pontoise CEDEX
Tél. : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85
Fax : 01 30 31 62 11
www.3MHygienepro.fr

Tapis (bordés 4 côtés)

60 x 90 cm 6 tapis/ctn 2,5 kg

90 x 150 cm 1 tapis /ctn 5,5 kg

90 x 300 cm 1 tapis /ctn 12 kg

130 x 200 cm 1 tapis /ctn 10 kg

130 x 300 cm 1 tapis /ctn 15 kg

200 x 300 cm 1 tapis /ctn 21 kg

200 x 1000 cm 1 tapis /ctn 74 kg

Rouleau (bordé 2 côtés sur la longueur)

200 x 2000 cm 1 rouleau 148 kg

Propriété Valeur

Poids total (sans bordure) 3870 g/m²

Poids total des fibres 770 g/m²

Épaisseur totale 7,5 mm

Épaisseur des fibres 5,5 mm

Nombre de points/m² 93240

Stabilité dimensionnelle < 1%

Largeur de la bordure 25 mm

Hauteur de la bordure 2 mm

Quantité totale d’absorption d’eau 3,6 litres/m²

Temps de séchage (à 2 litres /m²) 24 h

Résistance au feu Euroclass EN1350-1 Efl

Résistance anti dérapant  DIN 51130 R12

Solution Résultat

Détergents Excellent

Eau salée Excellent

Essence sans plomb Bon

Diesel Bon

Huile de moteur Bon

Eau de javel Excellent

Résistance aux produits chimiques

Caractéristiques

Dimensions


